
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 15 DECEMBRE 2011 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE LOUIS PRADEL

Compte rendu n°18
RÉDACTEUR : PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Eric BONNEFOY, CHU Louis Pradel (Unité 51)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Pierre Alain JAUZE, CHU Lyon Sud
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de coordination RESUVal
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Olivier GARRIER, Clinique du Tonkin (Cardiologie)
Vanessa LABEYE, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Frédéric MEYER, Clinique de la Sauvegarde (Urgences)
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC
 Abstracts SFMU
 Mise à jour des référentiels
 Ordre du jour de la prochaine réunion
 Planning prévisionnel

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1 – FMC
1.1 Lyon Sud
La FMC de Lyon Sud sur les dissections aortiques a donc eu lieu le lundi 12 décembre. Elle a rassemblé une vingtaine de partici -
pants. Après les différentes présentations de cas cliniques et d’experts, le protocole sur la prise en charge des dissections aor-
tiques a été présenté. Des modifications ont alors été proposées.

Protocole dissection aortique aigue : 
 Le protocole a donc été revu pour y intégrer les modifications proposées lors de la soirée FMC. 
 Les numéros de téléphone des structures pouvant accueillir les patients seront vérifiés.
 Le protocole est validé par la CS et pourra être diffusé dès qu’il sera mis en forme et sera intégré à la prochaine édition du

livret des référentiels.

1.2 Bourgoin
La prochaine FMC aura lieu à Bourgoin le 10 janvier 2012 de 19h30 à 22h00. Le programme est validé avec 3 cas cliniques inter-
actifs présentés et commentés par les experts. Puis une présentation sera faite sur les techniques invasives et les nouveaux anti -
coagulants.
Le programme sera diffusé dès que les intervenants seront confirmés.

1.3 Prochaines FMC
Afin d’avoir une meilleure lisibilité et surtout pouvoir communiquer plus facilement, la CS décide de préparer un calendrier an -
nuel pour les FMC.
La prochaine FMC sera sur le thème des syndromes coronaires aigus sans sus décalage du segment ST. Elle aura lieu début mars  
afin de pouvoir finir le référentiel pour l’édition du livret. Elle se tiendra à Vienne.
Les prochaines dates et les prochains thèmes seront à l’ordre du jour de la CS du 6 janvier 2012.
Le calendrier des FMC sera mis en avant sur le site.

2 – Abstracts SFMU
Cette année encore le réseau a soumis plusieurs abstracts pour le congrès Urgences 2012. Les résultats seront connus en février.

3 – Suivi mises à jour des référentiels
- Protocole NSTEMI, travail en cours par Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury 
- ST+, protocole à relire et éventuellement corriger (Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury) 
- FA, protocole à refaire (Sonia Cieslak et Raphaël Arnaudon, après FMC) 
- MTEV, protocole à refaire (Patrice Serre et Eric Roussel)
- DAA, protocole validé.
- OAP et péricardite, protocoles à relire et éventuellement corriger (Eric Bonnefoy) 
- Tachycardie phase aiguë IDM, protocole à relire et éventuellement corriger (Julien Pineau)
- Choc cardiogénique, protocole validé. 
- Les numéros de téléphone de l’annuaire seront validés par le réseau avant la prochaine édition.

4 – Ordre du jour du 6 janvier 2012, 15h00-17h00, Hôpital cardiologique Louis Pradel
Salle de réunion au 5ème étage.

 Dernières mises au point FMC du 10 janvier
 Préparer la FMC de mars
 Etablir le calendrier des FMC
 Point sur les protocoles   
 Questions diverses

5 – Planning prévisionnel des commissions scientifiques
 Vendredi 06/01/12 - 15h, hôpital Louis Pradel
 Vendredi 03/02/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 09/03/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 06/04/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 04/05/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 08/06/12 - 14h, CH Vienne


